
Le 12 janvier 2010 Formulaire 4.1C Utilisation d’animaux : Approbation 

 
 
 
 
Ce formulaire certifie qu’un projet comprenant l’utilisation d’animaux vertébrés, de céphalopodes,  
ainsi que de tissus d’animaux (cellules, parties) et d’embryons, est en conformité avec la politique  
4.1.2 Utilisation d’animaux dans le cadre de recherches scientifiques.  
 
Région  

Titre du projet  

 Prénom Nom Courriel No de téléphone 

Élève no 1     

Élève no 2     

Président, ESR1     

Juge en chef, ESR     

Superviseur(e) adulte     

Superviseur(e) scientifique     

Président, Comité d’éthique     

Ce projet comprend :   Animaux vertébrés    Céphalopodes    Tissus d’animaux 

 
Demande d’approbation auprès du Comité d’éthique 
J’ai visité et pris connaissance du contenu du site Web du Comité d’éthique de Sciences jeunesse 
Canada à l’adresse : http://www.ldstf.ca/ethics/ 
J’ai lu et pris connaissance du contenu de la politique 4.1.2 Utilisation d’animaux dans le cadre de 
recherches scientifiques à l’adresse : http://www.ysf.ca/Members/pdirectory4.aspx 
 
 
  
Signature – Élève no 1  Date Signature – Élève no 2 Date 
 
 
Signature – Superviseur(e) adulte Date Superviseur(e) adulte – Affiliation  
 
 
Signature – Superviseur(e) scientifique Date Superviseur(e) scientifique – Affiliation 
 
 
Approbation du Comité d’éthique 
Je certifie que ce projet comprenant l’utilisation d’animaux est en totale conformité avec la politique 4.1.2 
Utilisation d’animaux dans le cadre de recherches scientifiques, et qu’il admissible à l’expo-sciences 
régionale et à l’Expo-sciences pancanadienne. 
 
 
Signature – Chair, Président, Comité d’éthique Date 

                                                 
1 Ou personne désignée 
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1) Formulaire 4.1C  

Ce formulaire certifie qu’un projet comprenant l’utilisation d’animaux vertébrés, de céphalopodes,  
ainsi que de tissus d’animaux (cellules, parties) et d’embryons, est en conformité avec la politique  
4.1.2 Utilisation d’animaux dans le cadre de recherches scientifiques.  

 
2) Documentation 

La proposition de recherche doit être soumise au superviseur adulte ou à la superviseure adulte, 
avec le formulaire 4.1C. 

 
3) Instructions destinées aux participants et participantes à l’expo-sciences régionale 

a) Remplir et sauvegarder le formulaire 4.1C à l’aide du logiciel Acrobat Reader, version 8 ou 
plus. 

b) Imprimer une copie du formulaire 4.1C dûment rempli et recueillir toutes les signatures 
requises. 

c) Faire une photocopie du formulaire 4.1C dûment signé. 
d) Conserver la version originale du formulaire 4.1C dûment signé dans un endroit sécuritaire. 
e) Apporter une copie du formulaire 4.1C à l’expo-sciences régionale. 

 
4) Instructions destinées aux finalistes sélectionnés pour l’Expo-sciences pancanadienne 

a) Remplir et sauvegarder le formulaire 4.1C à l’aide du logiciel Acrobat Reader, version 8 ou 
plus. 

b) Imprimer une copie du formulaire 4.1C dûment rempli et recueillir toutes les signatures 
requises. 

c) Faire deux photocopies du formulaire 4.1C dûment signé. 
d) Conserver la version originale du formulaire 4.1C dûment signé dans un endroit sécuritaire. 
e) Télécharger le formulaire 4.1C (le fichier PDF créé à l’étape 4a) vers la section des 

formulaires du site d’inscription de l’Expo-sciences pancanadienne (ESPC). 
f) Apporter la photocopie du formulaire 4.1C dûment signé à l’ESPC de manière à ce qu’elle 

soit disponible lors de la présentation de votre projet. 
g) Donner la seconde photocopie du formulaire 4.1C dûment signé à votre délégué ou 

déléguée, au cas où votre propre photocopie s’égare. 
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